
 

         A Cavaillon, le Mercredi 12 Mars 2014 

 

Pour toujours mieux vous satisfaire, 

 La société STERNE développe son portefeuille de compétence.  

a société STERNE s'envole 

depuis plus de 17 ans sur le 

marché du silicone. En 

effet, depuis sa création, 

STERNE a su se forger une 

renommée mondiale sur les 

marchés industriels et le secteur 

médical. Aujourd'hui, les deux 

associés Jean Claude Scardigli 

(Président) et Céline Laget (Directeur Général) poursuivent leur volonté de croissance et de diversification, avec 

pour seul leitmotiv : l'excellence! 

’est ainsi, dans le cadre de leur stratégie de développement, qu’en ce début d’année 2014 la société 

STERNE devient partie prenante  de la société 5 AXES spécialisée dans la mécanique de précision. Créée 

en 2001, la SARL 5 AXES située à Rognonas ne cesse de développer son expertise dans le domaine de l’usinage 

tous matériaux, et se perfectionne depuis maintenant plus de 8 ans auprès de la société STERNE sur des 

outillages dédiés à la fabrication de pièces silicone. 

n choix réfléchi. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, STERNE se doit d’offrir qualité et suivi 

à tous les stades de sa chaine de valeur. La réalisation de pièces silicone par moulage (injection et/ou 

compression) est un des cœurs de métier de STERNE ; en conséquence, l’outillage, sa conception et sa fiabilité 

deviennent des éléments clés influençant sur la pérennité d’affaires. C’est grâce à une coopération de proximité 

que STERNE & 5 AXES ont su au quotidien développer une réelle relation de partenariat qui se concrétise 

aujourd’hui par une acquisition. 

lus qu’une performance, la société STERNE souhaite assurer à sa clientèle une sécurité supplémentaire 

dans son service, et valoriser le choix de sa matière : le silicone par excellence ! 
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A PROPOS DE STERNE 

Forme Juridique : SAS 

Siège social : ZAC du MIN – Rue Jean Monnet 

– 84300 CAVAILLON 

Contact: contact@sterne-elastomere.com 

Site web: www.sterne-elastomere.com 

Capital social : 239 899€ 

Date de création : 1996 

CA en 2012 : 6 millions d'euros  

Nombre d’employés : 40 

Activité : Transformation d’élastomère de silicone 

Normes : ISO 9001 et ISO 13485 

A PROPOS DE 5 AXES : 

Forme Juridique : SARL 

Siège social : ZA La Horsière – 13870 

ROGNONAS 

Contact : 5axes@wanadoo.fr  

Capital social : 10 000€ 

Date de création : 2001 

CA en 2012 : 800 000€ 

Activité : Mécanique de précision – 5 Axes 
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